
1er dimanche de l’Avent  
  

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 

de l’homme viendra. » Mt 24, 44  
  
Chers amis,   
Nous voici entrés dans le temps de l’Avent mais aussi dans une nouvelle année liturgique. Peut-
être avons-nous déjà en tête les réjouissances de Noël, des projets de cadeaux, des temps en famille 
ou entre amis... C’est une bonne chose mais en attendant d’y être, la liturgie de l’Église nous propose 

de nous mettre en avent, c’est-à-dire de nous mettre en chemin pour aller progressivement à la 

rencontre de Dieu qui désire dresser sa tente et habiter parmi nous (Jn1,14). Tout un 

programme, un vrai pèlerinage en somme ! Un pèlerinage que nous allons vivre ensemble tout au 
long des 4 semaines du temps de l’Avent.  
  
La première étape de notre pèlerinage est marquée ce dimanche par un mot clé entendu dans 

l’Évangile proclamé à la Messe : celui de la vigilance. Vigilance parce que Dieu qui vient à notre 
rencontre, ne le fera pas par coups grosses déclarations médiatiques ou encore de notifications 
YouTube ou Instagram, de Live Facebook ou Snapchat, mais dans la discrétion silencieuse du 

quotidien. Dieu vient et il se donne à tous ceux et à toutes celles qui veulent l’accueillir. Cependant, 
ce n’est pas parce que Dieu a donné que nous avons reçu. En effet, il ne veut pas forcer notre 

liberté et le don de sa présence dans le petit enfant de la crèche se veut une invitation à laquelle 

chacun est libre de consentir ou pas.  
  
Oui, Dieu se donne, et le temps de l’Avent est un temps pour (re)apprendre à le recevoir. Dieu se 
donne, et il le fait à travers la médiation de notre fragile humanité et il faut de la vigilance pour le 
voir, pour discerner ce trésor dans les vases d’argiles que nous sommes (2Co4,7). C’est cette 

vigilance qui nous fait reconnaitre que le miracle de Noël est quotidien ; que Dieu se donne dans 

sa Parole proclamée ; que Dieu se donne dans le pain et le vin consacrés, même si nous prêtres, 
nous sommes des hommes fragiles et pécheurs. Dieu se donne dans les sacrements, comme la 

Réconciliation qu’on appelle aussi Pénitence ou Confession. Dieu se donne dans la communauté 
rassemblée en son nom. Dieu se donne dans l’Église.  
  
Dieu se donne et il veut se donner à chacun et à chacune. Alors profitons de ce temps liturgique, 
de cette année nouvelle qui commence pour être vigilants. Peut-être qu’un moyen à prendre serait 
de soigner notre prière quotidienne, qu’elle soit plus fidèle, plus assidue. Un autre moyen peut-être 
serait de fréquenter d’avantage les sacrements (messe, confession...) ou encore de rendre visite à 
cette personne seule, âgée ou malade qui habite à deux pas de chez nous. Dieu se donne et tous, 

nous pouvons le recevoir. C’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit 

pas » Rm5,5.  
  
Bonne année, bonne entrée dans l’Avent et bon pèlerinage vers Noël,  
Amitiés,   
Père Ange NGAMO +  
 


